
Comment désactiver l’optimisation de la batterie 
pour améliorer les performances de l’application 

sur mon téléphone ANDROID

- ASUS
- HUAWEI • EMUI 5.x
- HUAWEI EMUI 9.1.0
- HUAWEI EMUI 10
- OnePlus • Android 9 • Oxygen OS 9.0.
- OnePlus • Android 10 • Oxygen OS 10
- SAMSUNG ONE UI 1
- SAMSUNG ONE UI 2
- SAMSUNG ONE UI 3x
- SAMSUNG ONE UI 4x
- XIAOMI • MIUI 10.0
- XIAOMI • MIUI 11.0 et 12.0
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Ouvrez les paramètres de 
la Batterie

Ouvrez les paramètres de 
la Batterie

Sélectionnez Notifications 
d’application dans les 
paramètres du téléphone

Cliquez sur 
PowerMaster

Cliquez sur 
PowerMaster

Cliquez sur info sur les 
applis

Sélectionnez Gestionnaire 
de démarrage

Sélectionnez Option 
d’économie

Cliquez sur 
Batterie

Sélectionnez VOTRE 
APPLICATION

Autorisez votre 
application à démarrer 
automatiquement

Décochez les options 
Nettoyage suspendu et 
Refuser automatiquement 
le démarrage automatique

Cliquez sur Optimisation 
de la batterie

Désactivez l’optimisation 
de la batterie

AUTORISATION DU LANCEMENT AUTOMATIQUE DE L’APPLICATION

AUTORISATION DU LANCEMENT AUTOMATIQUE DE L’APPLICATION

ASUS

DESACTIVATION DES OPTIMISATIONS DE LA BATTERIE DU TELEPHONE



01 02

03   04

05

08

06

09

07

Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Sélectionnez 
Applications dans les 
paramètres du téléphone

Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres

Sélectionnez Ignorer les 
optimisations batterie

Pour éviter 
l’optimisation de 
la batterie, il faut 
sélectionner Autoriser

Sélectionnez 
Autorisations spéciales 
des applications sur 
l’écran Configuration des 
applications

Sélectionnez Toutes les 
applications dans la liste 
des applications installées 
sur le téléphone

La mention Autorisée 
doit s’afficher

Cliquez sur l’application 
VOTRE APPLICATION

HUAWEI EMUI 5.x
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Pour éviter l’optimisation 
de la batterie, il faut 
sélectionner Ne pas 
autoriser

Il est indispensable 
de désactiver la 
fonction « Gérer 
automatiquement »

Sélectionnez Applications 
& notifications dans les 
paramètres du téléphone

La mention Non 
autorisée doit s’afficher

Il faut activer les options 
ci-dessous :
• Lancement automatique
• Lancement secondaire
•  Exécution en arrière-

plan

Sélectionnez 
Applications

Retournez sur la liste 
des applications et 
sélectionnez Batterie

La mention
« Gérée 
manuellement »
doit s’afficher

Sélectionnez 
Autorisations spéciales
des applications

Cliquez sur les points

Cliquez sur Lancement 
d’application

Désactivez la 
fonction Avis de 
consommation

Sélectionnez Respecter les
optimisations batterie

Cliquez sur VOTRE 
APPLICATION

HUAWEI • EMUI 9.1.0

…
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Pour éviter l’optimisation 
de la batterie, il faut 
sélectionner Ne pas 
autoriser

Il est indispensable 
de désactiver la 
fonction « Gérer 
automatiquement »

Sélectionnez Applications 
dans les paramètres du 
téléphone

La mention Non 
autorisée doit s’afficher

Il faut activer les options 
ci-dessous :
• Lancement automatique
• Lancement secondaire
•  Exécution en arrière-

plan

Sélectionnez Applications

Retournez sur la liste 
des applications et 
sélectionnez Batterie

La mention
« Gérée 
manuellement »
doit s’afficher

Sélectionnez 
Autorisations spéciales
des applications

Cliquez sur Lancement 
d’application

Désactivez la 
fonction Avis de 
consommation

Sélectionnez Respecter les
optimisations batterie

Cliquez sur VOTRE 
APPLICATION

HUAWEI • EMUI 10.0

Cliquez sur les points
…
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Sélectionnez Batterie 
dans les paramètres du 
téléphone

Sélectionnez Optimisation 
de la batterie sur l’écran 
Batterie

Pour éviter 
l’optimisation de 
la batterie, il faut 
sélectionner Ne pas 
optimiser

Sélectionnez VOTRE 
APPLICATION

La mention Ne pas 
optimiser doit s’afficher

OnePlus • Android 9 • Oxygen OS 9.0.
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Revenez sur les 
paramètres du téléphone 
et sélectionnez Batterie

Cliquez sur les trois points

Sélectionnez Applis et 
notifications dans les 
paramètres du téléphone

Pour éviter 
l’optimisation de la 
batterie, assurez vous 
que l’Economiseur de 
batterie est désactivé

Cliquez sur Optimisation 
avancée

Cliquez sur AFFICHER 
LES APPLICATIONS

Revenir sur le menu Applis 
et notifications

Sélectionnez Accès 
spécifiques des 
applications

Pour éviter 
l’optimisation de la 
batterie, désactivez 
le réglage Batterie 
adaptative

Cliquez sur Paramètres 
avancés

Sélectionnez THE 
SORORITY

Cliquez sur Optimisation 
de la batterie

Cliquez sur Optimisation 
de la batterie

Pour éviter 
l’optimisation de 
la batterie, il faut 
sélectionner Ne pas 
optimiser

OnePlus • Android 10 • Oxygen • OS 10

…
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Recherchez 
l’application 
THE SORORITY 
et désactivez 
l’optimisation de la 
batterie

Sélectionnez Optimisation 
automatique

Sélectionnez Applications 
dans les paramètres du 
téléphone

La mention Non 
optimisée doit 
s’afficher

Désactivez 
l’optimisation 
automatique

Cherchez et sélectionnez 
l’application THE 
SORORITY dans la liste 
des applications

Sélectionnez
Maintenance de l’appareil 
dans les paramètres du 
téléphone

Revenir sur l’écran 
Maintenance 
de l’appareil et 
sélectionnez le menu 
Batterie

Sélectionnez 
Paramètres

Autorisez l’application 
à fonctionner en arrière 
plan 

Pour cela, il suffit de 
sélectionner Autoriser 
activité arrière plan

Cliquez sur Batterie 
sur l’écran de détail 
de l’application

Décochez toutes les
options sur cet écran
• Notific ations
• Batterie adaptative
• Mise en veille applis
• Désactiver auto.

Cliquez sur Optimiser 
la batterie si la mention 
Optimisation de 
l’utilisation de la batterie 
apparaît

Sélectionnez Tout 
pour afficher toutes les 
applications installées

SAMSUNG • OneUI 1

Cliquez sur les points
…

Cliquez sur les points
…
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Recherchez l’application 
THE SORORITY et 
désactivez l’optimisation 
de la batterie

Désactivez l’optimisation
automatique

Sélectionnez
Applications dans les
paramètres du téléphone

La mention Non 
optimisée doit 
s’afficher

Sélectionnez
Gestion automatique des
applications

Cherchez et sélectionnez 
l’application THE 
SORORITY dans la liste 
des applications

Sélectionnez Maintenance 
de l’appareil dans les 
paramètres du téléphone

Décochez Mise en 
veille applis inutilisées

Autorisez l’application 
à fonctionner en arrière 
plan

Pour cela, il suffit de 
sélectionner Autoriser 
activité arrière plan

Cliquez sur Batterie 
sur l’écran de détail 
de l’application

Cliquez sur Utilisation de 
la batterie

Cliquez sur Optimiser 
la batterie si la mention 
Optimisation de 
l’utilisation de la batterie 
apparaît

Sélectionnez Tout 
pour afficher toutes les 
applications installées

SAMSUNG • OneUI 2
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Recherchez l’application 
THE SORORITY et 
désactivez l’optimisation 
de la batterie

Désactivez le Mode
Économie d’énergie

Sélectionnez Applications 
dans les paramètres du 
téléphone

La mention Non 
optimisée doit 
s’afficher

Sélectionnez Limites 
utilisation arrière-plan

Sélectionnez Autres 
paramètres de batterie

Cherchez et sélectionnez 
l’application THE 
SORORITY dans la liste 
des applications

Sélectionnez Batterie et 
Maintenance de l’appareil 
dans les paramètres du 
téléphone

Décochez Mise en 
veille applis inutilisées

Décochez
Batterie adaptative

Autorisez l’application à
fonctionner en arrière-
plan
 
Pour cela, il suffit de
sélectionner Autoriser
activité arrière-plan

Cliquez sur Batterie 
sur l’écran de détail 
de l’application

Cliquez sur Batterie

Cliquez sur Optimiser 
la batterie si la mention 
Optimisation de 
l’utilisation de la batterie 
apparaît

Sélectionnez Tout 
pour afficher toutes les 
applications installées

SAMSUNG • OneUI 3.x
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Autorisez L’utilisation 
des données quand 
l’économiseur de donnée 
est activé

Sélectionnez Limites 
utilisation arrière-plan

Sélectionnez Applications 
dans les paramètres du 
téléphone

Sélectionnez Batterie et 
Maintenance de l’appareil 
dans les paramètres du 
téléphone

Décochez Mise en veille 
applis inutilisées

Décochez
Batterie adaptative

Cherchez et sélectionnez 
l’application THE 
SORORITY dans la liste 
des applications

Cliquez sur Batterie

Sélectionnez Autres 
paramètres de batterie

L’utilisation des 
informations doit être
Non restreinte

Cliquez sur Batterie 
sur l’écran de détail 
de l’application

Désactivez le Mode 
Économie d’énergie

Cliquez sur Données 
mobiles

Autorisez l’utilisation 
des données en 
arrière-plan

SAMSUNG • OneUI 4.x
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Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Sélectionnez Applications 
installées dans les 
paramètres du téléphone

Recherchez VOTRE 
APPLICATION dans la 
liste des applications ou 
en utilisant le champ de 
recherche

Sélectionnez 
Economiseur de 
batterie

La mention Pas 
de restriction doit 
s’afficher

Activez le 
Démarrage 
automatique de 
l’application pour 
votre application

Sélectionnez Pas de 
restriction

XIAOMI • MIUI 10.0



01 02

03   04

05

07

09

06

08

10

Cliquez sur la roue 
crantée pour accéder aux 
Paramètres du téléphone

Sélectionnez Applications 
dans les paramètres du 
téléphone

Cliquez sur Gérer les 
applications

Activez le Démarrage 
automatique

Vérifiez que 
le Démarrage 
automatique est 
activé

Sélectionnez Pas de 
restriction

Recherchez THE 
SORORITY dans la 
liste des applications 
ou en utilisant le 
champ de recherche

Autorisez le démarrage 
automatique en cliquant sur 
OK

Sélectionnez Economiseur 
de batterie

La mention Pas de 
restriction doit s’afficher

XIAOMI • MIUI 11.0 et 12.0


